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ADMINISTRA

TION.

Procureur général.—Rapports des Inspecteurs. Officiers ministériels; Bureaux d'Enregistrement; Assurance; Cours de Divisions. Rapports de la Commission Hydro-Electrique et des Compensations aux ouvriers.
Régistrateur général.—Loi des Statistiques Vitales. Loi concernant la
Célébration du Mariage. Vade-mecum du Médecin contenant la liste internationale des causes de décès. Rapport annuel des Naissances, Mariages et Décès.
Conseil d'Hygiène,—Loi sur l'Hygiène Publique; Loi sur la vaccination:
Lois sur les maladies vénériennes. Règlements. Rapport annuel. Le système
du "Tout à l'Egout " dans les habitations. Les mouches, les moustiques, et comment
s'en débarrasser. Petite causerie sur les bébés. Méthode simple pour purifier
l'eau. Moyens d'aérer les appartements en hiver. Règlements: Contrôle
des maladies contagieuses; Abattoirs, etc.; Circulaires aux entrepreneurs de
pompes funèbres; Prévention de la fièvre typhoïde; Antitoxine; Vaccination;
Variole; Rougeole; Fièvre typhoïde; Fièvre scarlatine; Diphtérie; Tuberculose
(généralités); Maladies vénériennes. Tuberculose (précautions générales). Tuberculose (précautions personnelles). Instructions sur la désinfection. Opuscule
contenant les Statistiques des canalisations d'eaux et des égouts. Règlements et
formules diverses. Approbation des adductions d'eau. Approbation des égouts.
Travaux Publics.—Rapport annuel du Ministre, incorporant les rapports de
l'Architecte, de l'Ingénieur, du Surintendant des routes de colonisation, et les états
du Comptable et de l'Avocat-Conseil. Rapport de l'Office du Travail et de l'Inspecteur (ateliers, usines et bureaux), de l'inspecteur en chef des Chaudières, de
l'Inspecteur des Machines fixes et des Bureaux de Placement. Règlements concernant l'Inspection des Chaudières. Rapport de la Commission du Chemin de fer
Timiskaming and Northern Ontario. Rapport de la Commission du Parc Queen
Victoria, à Niagara Falls.
Voirie.—Rapport annuel. (8) Principes de la construction des routes, 1911;
(9) Rapport de la Commission de la Voirie d'Ontario, 1914; (10) Règlements concernant les agents voyers cantonaux, 1916 ; ( 12) Loi de la Voirie d'Ontario et Loi des
améliorations aux routes, 1916; (13) Chemins de comté, 1916; (14) Loi pour l'amélioration des chemins de canton, 1918; (15) Loi sur l'automobilisme, Loi régissant
la circulation sur les routes, Loi sur le chargement des véhicules, 1918; (16) Devis
général pour ponts en béton sur les grand'routes, 1917; (17) Devis général pour ponts
en acier sur les grand'routes, 1917; (18) Ponts et chaussées, 1917; (19) Plans types
pour ponts en acier, sur les grand'routes, 1917; (20) Description des chemins modèles,
1917; (21) Formules abrégées de soumissions pour ponts, 1917; (22) Rapport sur
l'amélioration des rues, 1917; (23) Surfaces bituminées pour chemins macadamisés, 1917; (24) Devis pour matières bitumineuses, 1917; (25) Législation sur
les chemins de comté; (26) Suppression des phares éblouissants des automobiles.
Chasse et pêche.—Rapport annuelTerres, Forêts et Mines.—Rapport Annuel du Ministre. Statistiques préliminaires de la production des mines, publiées annuellement par le Bureau des
Mines. Rapport annuel du Bureau des Mines. Développement des Forêts dans
le nord de l'Ontario.
Agriculture.—Rapports annuels: Ministre de l'Agriculture; Collège Agricole
et Ferme expérimentale; Union Agricole et Expérimentale; Associations Laitières;
Division du Bétail; Collège Vétérinaire; Bureau d'inscription des étalons; Associations des producteurs de grain. Bureau des Industries; 1ère partie, Statistique
agricole, 2ème partie, Dettes, gages et nantissements; Association des Apiculteurs;
Association des producteurs de fruits; Association des producteurs de légumes;
Société entomologique; Sociétés d'Agriculture; Sociétés d'Horticulture; Instituts
Féminins. Bulletins: (174) Le drainage souterrain est-il rémunérateur! (175
Opérations du drainage souterrain; (178) Nature et traitement des sols marécageux
ou fangeux; (184) Usages des légumes, des fruits et du miel; (187) Phalène de la
pomme; (188) Les mauvaises herbes de l'Ontario; (195) Insecticides et destructeurs
de parasites végétaux; (198) Lavage à la chaux soufrée; (205) Fabrication du fromage
et du beurre; (207) La réfrigération chez soi; (209) Forestation par le cultivateur;
(211) Fruits recommandés aux aboriculteurs d'Ontario; (213) Les maladies des
abeilles dans l'Ontario; (216) L'emballage des pommes; (218) Les oiseaux de
l'Ontario; (219) Le kermès San José et le kermès coquille d'huître; (220) Paratonnerres; (221) Valeur du lait et de ses produits; (222) Cassis et groseilles; (223)
Engrais; (224) Construction des serres; (225) Le porc; (226) Culture de la prune
dans l'Ontario; (227) Mouches de la cerise; (229) Carie et rouille des céréales; (230)

